
La variole du singe est une maladie provoquée par l’orthopoxvirus
simien. Il s’agit d’une zoonose virale, c’est-à-dire que ce virus peut
être transmis à l’être humain par les animaux. Il peut également se
transmettre d’une personne à une autre. 

La maladie se transmet à l’homme par contact étroit avec une
personne, un animal ou un objet porteur du virus (lire la définition
de l’OMS).

Plus de 100 pays de diverses régions du monde ont, depuis mai 2022, signalé
des épidémies de variole du singe, une zoonose virale, totalisant 60 841
personnes infectées et 22 cas de décès à la date du 16 septembre 2022.

Ce site de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) surveille
quotidiennement la répartition mondiale des cas, 
 https://extranet.who.int/publicemergency

L’épidémie de variole du
singe en 2022 dans le monde

Le 23 juillet 2022, alors que les cas continuaient à augmenter
fortement, le directeur général de l'OMS a déterminé que la flambée
épidémique de variole du singe dans plusieurs pays constituait une
urgence de santé publique de portée internationale (USPPI). 

La déclaration d'une USPPI constitue le plus haut niveau d'alerte de
santé publique mondiale dans le cadre du Règlement sanitaire
international et peut renforcer la coordination, la coopération et la
solidarité mondiale. Consultez la déclaration ici.

Qu’est-ce que la variole du singe ? 

Les symptômes les plus courants identifiés lors de la flambée
épidémique de 2022 sont de la fièvre, des maux de tête, des douleurs
musculaires, des douleurs dorsales, un manque d’énergie et un
gonflement des ganglions lymphatiques (adénopathie). 

Ils sont suivis ou accompagnés d’une éruption cutanée qui peut durer
deux à trois semaines. L’éruption cutanée peut toucher le visage, les
paumes des mains, la plante des pieds, les zones génitales, etc.

La variole du singe a reçu son nom en 1958, à la suite de sa découverte
parmi un lot de singes importés pour la recherche. On pense toutefois
que le réservoir naturel du virus est constitué de petits mammifères,
probablement des rats, et d'autres rongeurs.

Le premier cas de contamination humaine a été signalé chez un enfant
de 9 mois de la République démocratique du Congo en 1970. 

https://www.who.int/fr/news-room/questions-and-answers/item/monkeypox
https://extranet.who.int/publicemergency/
https://www.who.int/fr/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-statement-on-the-press-conference-following-IHR-emergency-committee-regarding-the-multi--country-outbreak-of-monkeypox--23-july-2022


L'OMS indique que la maladie trouve son origine en Afrique du centre et de
l'ouest. Des pays tels que le Nigéria ou le Cameroun seraient les principaux
foyers d'origine. 

Cependant, des cas de variole du singe ont été importés dans des pays
occidentaux depuis sa découverte, notamment aux États-Unis, où ils sont
restés "rares", selon le Centre américain de prévention et de lutte contre les
maladies (CDC).

En effet, au printemps 2003, des cas avaient été confirmés dans le pays,
marquant ainsi la première apparition de cette maladie en dehors du
continent africain.

État des lieux

Près de 85 % des cas confirmés de variole du singe à la mi-juillet 2022
proviennent de la région européenne, suivie des régions américaine,
africaine, de la Méditerranée orientale et du Pacifique occidental.

Dans la flambée actuelle, la plupart des personnes infectées en dehors de
l'Afrique sont des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, qui
semblent avoir contracté l'infection lors de rapports sexuels non protégés.
D’autres cas récents ont été confirmés chez des femmes et des enfants. 

Dans de nombreux cas, par rapport à ce qui a généralement été observé
dans le passé, les symptômes sont moins nombreux ou différents.
Bien que la plupart des cas soient bénins, les enfants de moins de 12 ans, les
personnes immunodéficientes et les femmes enceintes courent un risque
plus élevé d'infection plus sévère.

Les statistiques dans le monde
(Données du Tableau de bord des urgences sanitaires de l'OMS)

Depuis son apparition en mai 2022, certains pays n’ont enregistré que
quelques cas de variole de singe, tandis que d’autres ont connu des
flambées épidémiques persistantes ou récurrentes.

À ce jour, environ 104 pays ont rapporté au moins, un cas de cette
maladie. Le nombre de cas cumulés au niveau mondial à la date du 16
septembre 2022 est de 60 841 avec 23 décès dont 14 en Afrique. 

L’Amérique est le continent qui recense le plus de malades avec 36 089
personnes infectées à la date du 16 septembre, suivi de la région
européenne qui comptabilise 23 921 malades. Ensuite, vient la région
africaine de l'OMS avec 587 cas, le Pacifique occidental enregistre 173
personnes touchées et la Méditerranée orientale en compte 50. L'Asie
du Sud-Est reste la région de l’OMS qui détient le plus faible nombre de
cas, soit 21 cas. 

En Afrique, 11 pays dont le Bénin, le Cameroun, la Centrafrique, le
Congo, la République Démocratique du Congo, le Ghana, le Libéria, le
Maroc, le Nigéria, l’Afrique du Sud et le soudan, sont concernés par la
variole de singe. Le Nigéria est le pays qui enregistre le plus de cas
positifs de la maladie avec 277 à la date du 16 septembre 2022. Il est
accompagné de la République Démocratique du Congo (195 cas) et le
Ghana 84 cas.

https://unric.org/fr/variole-du-singe-ce-quil-faut-savoir/
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/outbreak/us-outbreaks.html
https://extranet.who.int/publicemergency/


La situation au Mali

À ce jour, aucun cas de variole de singe n’a été détecté au Mali. Depuis
l’annonce de l’apparition de la maladie dans le monde au mois de mai
2022 à maintenant, le pays a renforcé la surveillance sanitaire au
niveau des districts sanitaires de toutes les régions.

Selon Dr Yacouba Sangaré, sous-directeur de la lutte contre la maladie
à la Direction générale de la Santé et de l’Hygiène publique, le
ministère de la Santé a pris des mesures dès l’annonce des premiers
cas de la variole de singe à travers le monde. 

C’est ainsi que le 23 mai 2022, la Direction générale de la Santé et de
l’Hygiène publique a adressé des lettres d’informations aux directions
régionales de la santé pour renforcer la surveillance épidémiologique
à tous les niveaux. Ces lettres ont été suivies de directives techniques
expliquant entre autres, les symptômes de la maladie, etc. 

Actuellement au Mali, les structures sanitaires sont en alerte et les
protocoles sont disponibles pour une prise en charge efficace
d’éventuels cas.

Vaccins disponibles ?

Un vaccin à 2 doses qui protège contre la variole du singe et la variole
a été approuvé pour un usage public en 2019, mais n'est pas
largement disponible. Le vaccin, appelé Imvamune au Canada,
Imvanex au Royaume-Uni et en Europe, et Jynneos aux États-Unis, est
fabriqué par la société danoise Bavarian Nordic. 

Autorisé depuis 2013 dans l'Union européenne contre la variole
humaine, Imvanex a bénéficié d'une extension d'indication à la variole
du singe, le 25 juillet 2022.

La vaccination en anneau est une stratégie d'immunisation envisagée
pour le contrôle de la variole du singe. Contrairement à la vaccination de
masse, la stratégie consiste à proposer le vaccin à toutes les personnes
qui ont été ou auraient pu être exposées à une personne infectée par le
virus, afin de limiter sa propagation. 

L'approche de la vaccination en anneau a été expérimentée pour la
première fois contre la variole et a également été déployée avec succès
contre l’Ebola.

Un traitement antiviral mis au point pour traiter la variole (le
Tecovirimat) a été approuvé en janvier 2022 par l’Agence européenne
des médicaments (EMA) pour le traitement de la variole du singe. 

Cependant, il n'est pas largement disponible.  Les suppléments de
vitamine A sont recommandés pour aider les ulcères de la variole à
guérir.  

https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/07/25/variole-du-singe-l-union-europeenne-approuve-le-vaccin-du-danois-bavarian-nordic_6136027_3224.html


Réponses à quelques rumeurs 
et préoccupations

La variole de singe n’est pas une nouvelle maladie et elle
n’est pas causée par les vaccins anti-COVID-19.

Des épidémies de variole de singe ont été signalées depuis
1970. 

Les vaccins stimulent la réponse immunitaire de votre corps
pour combattre les infections plus rapidement et plus
efficacement. Ils n'affaiblissent pas votre système
immunitaire et ne vous rendent pas plus vulnérable aux
infections.

Sources :
ViralFacts Africa. Some social media posts have falsely linked monkeypox to COVID-
19 vaccines. 15 juillet 2022.
ViralFacts Afrique. Voici ce qu'il faut savoir sur l'histoire de la variole du singe. 13
juillet 2022.

Les vaccins anti-COVID-19 seraient
responsables de la réapparition de la
variole de singe.

 Les vaccins contre la variole de
singe sont-ils efficaces et sûrs ?

De nombreuses années de recherche ont conduit à la mise au
point de vaccins plus récents et plus sûrs contre une maladie
éradiquée appelée variole. Deux d’entre eux selon l’OMS (le
MVA-BN et le LC16) ont été approuvés pour la prévention de
la variole du singe.

Le vaccin contre la variole est efficace à 85% contre la variole
du singe, donc les personnes déjà vaccinées contre la variole
bénéficient d’une certaine forme de protection contre la
variole du singe.

Source :
OMS. Variole du singe (orthopoxvirose simienne) . 31 août 2022. 

La vaccination doit être envisagée uniquement chez les
personnes à risque (par exemple, une personne qui a été en
contact étroit avec une personne atteinte de la variole du
singe). La vaccination de masse n’est pas recommandée
pour le moment. 

L’OMS recommande cependant de continuer à se protéger
même après être vacciné, car il faut plusieurs semaines
pour développer une immunité post-vaccinale.

https://www.facebook.com/102116431632454/posts/pfbid0NVyfWxFACRjGHUGAtEHTtpzesGJQsfXDokmiSM2bLsTBiNJAyxW3xkaLL1Qqd6E9l
https://fb.watch/fBVwi46Wsq/
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RECOMMANDATIONS
AUX MÉDIAS

Suivez régulièrement les mises à jour régulières publiées par l’OMS sur la
maladie, car les données et la situation peuvent changer au fil du temps.

https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2022-DON396
https://unric.org/fr/variole-du-singe-ce-quil-faut-savoir/
https://www.who.int/fr/news-room/questions-and-answers/item/monkeypox

Privilégiez un langage précis et respectueux des personnes infectées, afin
de réduire la discrimination à leur égard.

Évitez de faire référence au virus de la variole du singe comme à une infection
sexuellement transmissible (IST). Évitez de désigner une personne infectée par la
variole du singe comme un cas.
Toute personne qui n'a pas été immunisée contre la variole peut être infectée
par la variole du singe. 

Plus le ton de la narration est inclusif, plus les chances sont grandes de
réduire la stigmatisation et d'encourager les personnes à risque à rechercher
des informations et des soins de santé. Une partie importante des cas de
variole du singe à travers le monde a été identifiée parmi les homosexuels, les
bisexuels et les autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes.
Alors, choisissez bien les images pour illustrer vos articles, reportages ou
commentaires, afin de ne répandre des stéréotypes homophobes et
racistes.

Observez les recherches sur les raisons des épidémies actuelles et
contactez les scientifiques qui peuvent expliquer si le virus de la
variole du singe a changé d'une manière ou d'une autre pour se propager
plus rapidement ou par des voies de transmission spécifiques.

Évitez de dramatiser les flambées et de
créer une panique inutile. Abordez le sujet
sous différents angles, comme l’origine de la
variole du singe, ses méfaits ou sa propagation. 

Ce genre d’angles peuvent être plus
intéressants, car ils participent à la
connaissance de la maladie.

https://www.who.int/fr/news-room/questions-and-answers/item/monkeypox
https://extranet.who.int/publicemergency/
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/outbreak/us-outbreaks.html
https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2022-DON396
https://unric.org/fr/variole-du-singe-ce-quil-faut-savoir/
https://www.who.int/fr/news-room/questions-and-answers/item/monkeypox

